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I - AVANT-PROPOS : 
 
          Notre industrie de l’excavation du roc à l’explosif a progressé de 
façon spectaculaire depuis une cinquantaine d’années.  Elle a réussit non 
seulement à fournir à la société les quantités énormes de roc dont celle-ci a 
besoin afin de maintenir notre qualité de vie, mais de plus nous avons 
effectué ceci à des coûts unitaires qui n’ont essentiellement pas haussés, en 
dollars constants. 
 
          Cette réussite est le résultat principalement de l’usage de nouveaux 
explosifs tels la Nitrate/Huile, les bouillies aqueuses, les émulsions, ainsi 
que de nouvelles foreuses capable de forer avec précision des trous de plus 
grand diamètre.  La technique de prédécoupage a amélioré la qualité des 
pentes; l’usage répandu des sismographes a permis un meilleur contrôle des 
vibrations. 
 
          Donc nous pouvons nous permettre d’être fière des résultats de notre 
performance.  Par contre, de nombreux tirs sont toujours dessinés au piffe, 
selon la méthode de ‘trial and error’, sans tenir compte des propriétés 
mécaniques du roc.  Ceci risque de causer des utilisations peu sécuritaires 
des explosifs, surtout en milieu urbain. 
 
          Cet aspect peut être remédié à l’aide de simulations de sautage avec le 
modèle Blaspa, lequel permet d’effectuer l’ingénierie des tirs de façon 
rigoureuse, surtout que ce modèle est maintenant acessibles à tous sur le 
Web.  Le but de la présentation est de montrer comment l’usage de 
simulations permet, en particulier, d’évaluer le risque de projections lors 



d’un sautage.  Une présentation ultérieure expliquera comment le risque de 
vibrations excessives peut aussi être évalué à l’aide de simulations. 
 
          Le modèle de sautage Blaspa et son usage pour évaluer les méthodes 
de tir ont été expliqués lors de plusieurs communications, e. g. références 1, 
2 et 3.  Depuis son début dans les années soixante, il permet de prévoir 
l’importance des projections ; mais depuis quelques années, les simulations 
qui évaluent les projections ont été raffinées de façon importante, ce qui a 
permis d’examiner en détails de nombreux cas de projections en provenance 
de tirs à l’explosifs. 
 
          De ces études, il est ressortie une conclusion intéressante, soit que les 
projections de longue portée ne sont pas systématiquement causées par la 
nature du massif, mais plutôt par les méthodes de tir utilisées. 
 
 
II - COMMENT  UN  TIR  À  L’EXPLOSIF  CRÉE  DES  
PROJECTIONS : 
 
          Il y a deux façon principales qu’un sautage peut créer des projections, 
soient la façon ‘normale’, et la projection ‘en canon’.  La façon normale agit 
lors de tous les tirs, tandis que la projection en canon est inusitée, ne se 
produisant qu’en présence de conditions plutôt spéciales du massif.  L’auteur 
depuis une trentaine d’années a eu l’occasion de simuler beaucoup de 
projections normales, et quelques cas de projections en canon. 
 
          La figure I aide à expliquer comment une projection normale est créée 
lors d’un sautage.  Suite aux actions des ondes de choc et du champ de 
contrainte semi-statique, lesquelles fragmentent le roc (voir les références 2 
et 3), le massif rocheux éclate et les fragments sont projetés vers la pile de 
roc qui devra être mariné. 
 
          Or l’éjection de la grande majorité des fragments est ralentie par le fait 
que ceux-ci sont coincés par la présence de leurs voisins.  Les fragments qui 
se trouvent en surface, par contre, sont beaucoup moins coincés (voir la 
figure I).  Ainsi, c’est l’éjection de ces fragments de surface qui cause les 
projections de grande portée; moins un fragment est coincé par ses voisins, 
plus grande est la portée de la projection. 
 



          Le modèle Blaspa simule le déplacement de tous les fragments lors de 
la formation de la pile de roc à mariner.  Mais les simulateurs FLY-ROCK 
BENCH et FLY-ROCK-UP simulent plus spécifiquement la projection des 
fragments moins coincés qui se trouvent en surface.  L’importance de la 
portée d’une projection en provenance des surfaces du tir dépend de (1) 
l’endroit du départ du fragment, et (2) à quel degré ses voisins le coincent. 
 
          Afin d’évaluer la portée la plus importante en provenance des surfaces 
du sautage, il faut simuler la portée de tous les fragments de surface, soient 
ceux sur la surface horizontale du dessus de la banquette, soient ceux sur la 
surface verticale de la banquette.  En comparant les portées de tous ces 
fragments de surface, le simulateur peut évaluer laquelle est la plus 
importante. 
 
          La portée la plus importante peut partir soit de la face au dessus de la 
banquette, soit de la face verticale.  La grandeur de la portée maximum 
dépend de tous les paramètres du tir : le patron BxS, le collet C, la hauteur 
du banc H, le sous-forage G, le diamètre du trou de forage D, le ou les types 
d’explosifs et leur distribution, les propriétés mécaniques du roc Y, s, Sc et 
sa densité. 
 
          Les derniers cinq paragraphes expliquent comment une projection 
normale est créée lors d’un tir.  La figure II montre comment une projection 
en canon est créée.  L’existence d’une projection en canon dépend de la 
présence d’une structure du massif qui comprend deux failles ouvertes 
parallèles, le roc entre ces deux joints étant continu entre une surface de la 
banquette et une partie de la colonne d’explosifs. 
 
          Dans une telle situation, les gaz de l’explosion des explosifs peuvent 
pousser directement sur le roc entre les deux joints, lui imposant une vitesse 
de projection semblable à celle imposée au projectile par la poudre dans un 
canon.  L’auteur a eu l’occasion de simuler des portées très importantes 
causées par une projection en canon, e. g. dans la région de Thetford Mines. 
 
          Par contre, les conditions du massif qui causent une projection en 
canon sont très rares.  Donc une projection en canon est un évènement 
inusité.  La façon d’éviter le risque d’une projection en canon est d’examiner 
soigneusement le massif, afin d’évaluer si sa structure est propice à créer une 
projection en canon.  Par contre, comme l’explique la section suivante, il 



existe un risque très réel de créer une projection normale de très grande 
portée, si un tir est mal dessiné. 
 
 
III - USAGE  DES  SIMULATEURS  FLY-ROCK-BENCH  ET  FLY-
ROCK-UP  AFIN  D’ÉVALUER  LE  RISQUE  DE  PROJECTIONS  
NORMALES  IMPORTANTES. 
 
          Si le responsable d’un sautage souhaite évaluer rigoureusement le 
risque que la méthode de tir qu’il envisage puisse créer des projections 
normales importantes, il peut faire ceci simplement en introduisant ses 
paramètres de tir dans le simulateur FLY-ROCK-BENCH, ensemble avec 
les propriétés mécaniques du roc et l’explosif qu’il utilise.  En pratique, ceci 
est très facile car le roc et les explosifs sont disponibles dans ses banques de 
roc et d’explosifs. 
 
          La simulation lui donne une évaluation de la valeur maximum des 
portées en provenance des faces de la banquette (voir la figure III, qui 
montre aussi l’altitude maximum des projections).  Si cette portée est 
excessive, il peut altérer ses paramètres de tir, ou son choix d’explosif, et 
resimuler afin de trouver une méthode de sautage pour laquelle l’évaluation 
de la portée maximum est acceptable. 
 
          Le simulateur lui permet d’évaluer la projection maximum en 
provenance de la première rangée, et ensuite celle en provenance d’une 
rangée arrière.  Si les paramètres de tir sont différents pour la rangée arrière, 
il se peut que la projection maximum en provenance d’une rangée arrière 
excède la projection maximum en provenance de la première rangée. 
 
          S’il souhaite examiner la possibilité de réduire la portée maximum à 
l’aide d’un pare-éclats au dessus de la banquette, il peut resimuler sa 
méthode de sautage, tout en demandant au simulateur de calculer que les 
projections en provenance uniquement de la face verticale de la première 
rangée.  La figure IV montre un exemple. 
 
          Si après le forage des trous de mine selon le patron prévu, le 
responsable du sautage remarque que le fardeau à la crête d’un trou de la 
première rangée est inférieure à la valeur prévue, il resimule ce trou utilisant 
la valeur réduite du fardeau afin d’évaluer le risque de projections 
excessives.  La figure V montre un exemple.  S’il y a lieu, il resimule ce trou 



avec des paramètres qui réduisent les projections à des valeurs acceptables, 
e. g. en changeant la longueur du collet, ou le type d’explosif, etc. 
 
 
IV - SITUATION  PARTICULIÈREMENT  RISQUÉE  
RELATIVEMENT  AUX  PROJECTIONS  EXCESSIVES: 
 
          Un sautage en foncée initiale présente des risques de projections 
importantes.  Si le responsable du sautage envisage un tel tir, il peut évaluer 
le risque de projections excessives en simulant la méthode de tir qu’il 
préconise à l’aide du simulateur FLY-ROCK-UP.  La figure VI montre un 
example.  Si lors d’un tel sautage, il y a risque que le roc du fond du tir 
coince, il peut évaluer l’effet du roc coincé sur la portée maximum des 
projections ; la figure VII montre un exemple. 
 
          Même lors d’un sautage en banquette, il y a risque de projections très 
importantes advenant l’une des conditions suivantes : (1) si le tir comprend 
plusieurs rangées, et les retards sont trop courts ; (2) si lors du sautage le feu 
est coupé pour l’un des trous d’une rangée avant ; (3) si le tir est mal dessiné 
et le massif d’une rangée avant ne brise pas adéquatement ; etc. 
 
          Dans l’une de ces conditions, le massif à l’avant ne se déplace pas 
adéquatement ; le résultat est que le roc des rangées arrières est éjecté 
préférentiellement vers le haut, et les portées des projections peuvent être 
très importantes.  Le même simulateur FLY-ROCK-UP permet d’évaluer la 
portée maximum dans ce cas.  La figure VIII montre un exemple. 
 
 
V – USAGE  EN  ALTERNANCE   DES  DIFFÉRENTS  
SIMULATEURS  DU  MODÈLE  BLASPA : 
 
          Une situation que l’auteur a rencontrée à plusieurs occasions, et qui 
cause des projections importantes, est la suivante.  Le responsable du 
sautage a l’impression que sa méthode de tir comporte des risques de 
projections excessives.  Il altère donc sa méthode de tir, e. g. en haussant le 
fardeau, ou en allongeant le collet, ou en changeant le type d’explosif, etc. 
 
          Il fait ceci sans évaluer l’effet de ses changements sur comment le roc 
du massif brise.  Advenant que, suite à ses changements des paramètres, le 
roc des rangées avant ne brise pas adéquatement, alors le roc des rangées 



arrières est éjecté préférentiellement vers le haut, produisant des projections 
plus importantes que celles que le responsable du sautage souhaitait éviter en 
changeant ses paramètres de tir. 
 
          Encore une fois, le simulateur FLY-ROCK-UP permet d’évaluer le 
risque de projections très excessives si le roc des rangées arrières éjecte 
préférentiellement vers le haut, à cause que le roc des rangées avant ne brise 
pas adéquatement suite aux changements de méthode par le responsable du 
sautage (voir la figure VIII). 
 
          La façon de s’assurer que ceci ne se produise pas est la suivante.  Si le 
responsable du sautage altère sa méthode de tir afin de réduire les 
projections, il doit faire appel aux autres simulateurs du modèle Blaspa afin 
d’évaluer si ses changements de méthode risque que le roc ne brise pas 
adéquatement.  Le passage d’un simulateur comme FLY-ROCK à un 
simulateur qui permet d’évaluer si le massif brise adéquatement est très 
facile sur le Web. 
 
          L’usage des différents simulateurs en alternance est la façon 
rigoureuse de faire l’ingénierie d’un sautage, et elle représente un progrès 
important par rapport à la technique de ‘trial and error’. 
 
 
VI - EXEMPLE  D’UNE  PROJECTION  MORTELLE  QUI  ÉTAIT  
PRÉVISIBLE  À  L’AIDE  DE  SIMULATIONS : 
 
          La CSST a documenté un cas de projection qui a causé la mort du 
responsable du sautage (référence 4), occasionnée par une évaluation 
inadéquate de la portée maximum prévisible des projections, et qui peut à 
l’aide de simulations être identifiée comme étant le résultat de projection 
normale. 
 
          L’évènement s’est passé en 1995; l’auteur de la présentation a simulé 
le tir en 2004, à partir des informations disponibles au rapport de la CSST.  
Les résultats de la simulation des projections sont montrés au tableau A ;  
ces résultats simulés peuvent expliquer la cause de la projection de portée 
très importante de 1440’ (pieds). 
 
          Il appert que la ligne de feu passait sur les crêtes de quatre banquettes 
de niveaux et hauteurs disparates.  Ceci comporte un risque très réel de 



coupure du feu pour un trou donné, et donc de roc qui brise de façon 
inadéquate dans la région de ce trou raté, occasionnant l’éjection 
préférentielle vers le haut du roc des trous à l’arrière du trou qui n’a pas 
sauté. 
 
          De plus, la comparaison de la quantité totale de 6,400 Kg d’explosif 
en vrac chargé avec la quantité prévisible de 3,400 Kg suggère la présence 
de poches d’explosif dans des fissures autour de certains trous.  Les 
simulations de cette situation au tableau A peuvent expliquer la très grande 
portée de la projection fatale. 
 
          Les résultats du tableau A ont été simulés selon plusieurs hypothèses 
différentes.  Par exemple, la portée maximale rapportée à la partie (a) du 
tableau est simulée selon l’hypothèse qu’un des trous de la première rangée 
passait par une cavité de diamètre 13’’ (pouces) sur une longueur de 22.9’ 
dans laquelle 598 Kg d’É/NH avait été chargée.  Ce chargement est tout à 
fait plausible compte tenu des 3,000 Kg excédentaires; la portée maximum 
prévisible pour une telle situation est de 1460’, ce qui peut expliquer la 
projection à 1440’. 

 
          Comme autre exemple, la portée maximal rapportée à la partie (b) du 
tableau est simulée selon l’hypothèse qu’un des trous de la première rangée 
passait par une cavité de diamètre 15’’ sur une longueur de 10’ dans laquelle 
348 Kg d’É/NH avait été chargée.  Encore une fois, ce chargement est tout à 
fait plausible compte tenu des 3,000 Kg excédentaires; la portée maximum 
prévisible pour une telle situation est de 1494’, ce qui aussi peut expliquer la 
projection à 1440’. 

 
          La portée maximale rapportée à la partie (c) du tableau est simulée 
selon l’hypothèse qu’un des trous de la première rangée était une ratée, 
obligeant un des 4 trous de la dernière rangée à évacuer le roc vers le haut.  
Il est aussi assumé que seulement 8’ de roc est évacué, le reste étant coincé 
dans le massif, et que ce trou arrière passait par une cavité de diamètre 5.5’’ 
sur une longueur de 70.5’ dans laquelle 332 Kg d’É/NH avait été chargés.  
Ce chargement est toujours tout à fait plausible compte tenu des 3,000 Kg 
excédentaires; la portée maximum prévisible pour une telle situation est de 
1410’, ce qui aussi peut expliquer la projection à 1440’. 

 
          La portée maximale rapportée à la partie (d) du tableau est simulée 
selon l’hypothèse qu’un des trous de la première rangée était une ratée, 



obligeant un des 4 trous de la dernière rangée à évacuer le roc vers le haut.  
Il est aussi assumé que seulement 8’ de roc est évacué, le reste étant coincé 
dans le massif, et que ce trou arrière passait par une cavité de diamètre 13’’ 
sur une longueur de 10’ dans laquelle 261 Kg d’É/NH avait été chargés.  Ce 
chargement est toujours tout à fait plausible compte tenu des 3,000 Kg 
excédentaires; la portée maximum prévisible pour une telle situation est de 
1400’, ce qui aussi peut expliquer la projection à 1440’. 

 
           D’autres hypothèses ont été examinées et simulées, dont par exemple 
celle que l’agent émulsificateur de l’explosif É/NH aurait pu faire défaut, 
donnant ainsi un explosif de densité 1.38 gm/cc; ceci peut expliquer le 
chargement de 6,400 Kg par le camion.  La possibilité de collets et de 
fardeaux de valeurs très inférieures à celles prévues a aussi été examinée et 
simulée; les portées pour ces situations étaient très importantes, mais 
inférieures à 1440’. 

 
          Par contre, les hypothèses des paragraphes 5 à 8 de la présente section 
VI sont tout à fait plausibles, et les résultats associés à ces hypothèses 
suffisent pour expliquer la présence d’une projection à 1440’.  Le massif 
autour du trou responsable de la projection à 1440’ a probablement projeté 
d’autres pierres; mais si celles-ci étaient de tailles inférieures à celle qui a 
atteint 1440’, la résistance de l’air a pu les ralentir à des distances inférieures 
à 1440’. 

 
          Le sautage du 2 juin 1995 était une situation inusitée.  Les 
responsables du tir n’auraient pas du se fier à la méthode de ‘trial and error’.  
Ils auraient du réaliser que leur expérience était insuffisante pour faire face à 
une situation aussi inusité; donc ils auraient dus faire appel à des calculs 
rigoureux afin d’évaluer les risques de projections importantes. 

 
           S’il avaient agi ainsi ils auraient, à la vue des résultats du tableau A, 
constatés les risques de projections importantes.  À partir de cette 
constatation, ils auraient utilisés les moyens nécessaires pour réduire les 
risques, comme par exemple l’usage de pare-éclats, ou de gaines pour 
contenir l’explosif dans le trou, etc.  Donc le contremaître serait toujours en 
vie.  Ainsi la projection à 1440’ du 2 juin 1995 était prévisible à l’aide de 
calculs rigoureux.   
 
 
 



VII - CONCLUSIONS : 
 
          La technique de dessiner les tirs uniquement par ‘trial and error’ est 
inadéquate et comporte des risques d’utilisation non-sécuritaire des 
explosifs, surtout en milieu urbain.  Par contre, le modèle de sautage Blaspa 
est maintenant accessible sur le Web par les responsables de sautage et les 
consultants qui souhaitent l’utiliser. 
 
          Ce modèle est basé sur des équations démontrées à partir de la 
mécanique des roches et la thermochimie des explosifs, équations dont la 
validité a été rigoureusement établie à l’aide de tests effectués en co-
opération avec les chantiers, mines et fournisseurs d’explosifs. 
 
          Son usage lors de nombreuses consultations pour les utilisateurs 
d’explosifs a fait qu’il est devenu un outil pratique et fiable pour aider à 
évaluer les résultats d’un tir.  Le but de le rendre accessible sur le Web est de 
permettre aux utilisateurs d’effectuer leurs propres consultations, lequel but 
est conforme avec l’objectif clef de la SEEQ de promouvoir l’utilisation 
sécuritaire des explosifs dans les travaux de construction, les carrières, les 
mines, etc. 
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Tableau A – Portées simulées qui peuvent expliquer la projection à 
1440’, à la Carrière Calco en 1995. 
 
    Trou de la                cavité (juste au dessous du collet)              portée 
     rangée no.          ________________________________      maximum 
                                diamètre       longueur      Kg d’explosif 
    _________          _______       _______         _________         ________  
 
a)        I                        13’’              22.9’               598                   1460’ 
 
b)        I                        15’’              10’                  348                   1494’ 
 
c)        IV                     5.5’’             70.5’                332                   1410’ 
 
d)        IV                      13’’              10’                  261                   1400’ 
 
Données utilisées pour les simulations du tableau A : 
 
Trou de la        hauteur           profondeur       collet      longueur de 
rangée no.        du banc           du trou                            la charge 
________         ______            ________       _____      _________  
 
      I                    26.2’                 26.2’             3.3’            22.9’ 
 
      II                   32.8’                 32.8’             3.3’            29.5’ 
 
      III                  65.6’                 65.6’             7.9’            57.7’ 
 
      IV                  75.4’                 75.4’             4.9’            70.5’ 
 
D=3.94’’            BxS=9’x11’             G=0           explosif É/NH @ 1.15 g/cc 
                                                                                           65%/35% 
 
Roc(calcaire)   Y=650 Kb           s=0.3         densité=2.7 g/cc 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Tableau B :  Données utilisées pour les simulations des figures III à 
VIII. 
 
Roc : Y=200 Kb,  s=0.28,  d=2.7 gm/cc           Explosif:  ANFO  0.85 gm/cc 
 
Fig.     III, IV, VIII           V             VI, VII 
BxS         12x14              8x14             5x6 
H                30                   30                30 
G                 3                     3                  3 
Lx              25                   25                 27 
D                6’’                  6’’                4’’ 
 


